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Centre Culturel Centre Culturel et de laet de la Vie AssociativeVie Associative

234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne
Métro : Flachet                 Entrée gratuite

RencontresRencontres féministesféministes
FFFFéééémmmmiiiinnnniiiisssstttteeeessss    eeeennnn    qqqquuuueeeesssstttt iiiioooonnnnssss,,,,

fffféééémmmmiiiinnnniiiisssstttteeeessss    eeeennnn    aaaacccctttt iiiioooonnnnssss

“Je n’ai jamais réussi à définir le
féminisme. Tout ce que je sais c’est
que les gens me traitent de féminis-
te chaque fois que mon comporte-
ment ne permet plus de me confon-
dre avec un paillasson.”
Rebecca West 
Romancière - Journaliste   1892 - 1953

Premiers soutiens : FSU69, Ras le Front, Sud Santé Sociaux69, Solidaires69, UD CGT69 

Les organisations politiques sont chaleureusement invitées à venir partici-
per aux débats.

Cabiria développe une action de santé commu-
nautaire avec les personnes prostituées sur le
territoire de Lyon (prévention IST-VIH, accès aux
droits, prévention de la répression, y compris
auprès des femmes migrantes). Contact :
Tél. 04 78 30 02 65  E-mail : cabiria@wanadoo.fr

Le Centre Louise Labé est un centre pour l’é-
galité des hommes et des femmes et pour les
recherches sur le genre, il a pour fonction de
constituer une source de propositions pour l’é-
galité des sexes à l”université. 
Contact : Tél : 04 78 77 24 84
E-maill : centre.louise-labe@univ-lyon2.fr

Femmes Informations Liaisons s'est engagée
dans ses statuts à préserver le droit des fem-
mes et de leurs enfants à la dignité et l'autono-
mie, à lutter contre toute violence intra-familia-
le, sociale, professionnelle, qu'elle soit morale
ou physique et à faire valoir leurs droits à la
sécurité individuelle, au logement, à la forma-
tion et l'emploi. Contact : Tel : 04 72 89 07 07
E-mail : femmes-infos-liaisons@wanadoo.fr

Efigies solidarise les étudiant.e.s, doctorant.e.s
et jeunes chercheur-e-s en Etudes Féministes,
Genre et Sexualités à travers une mise en com-
mun des savoirs et des informations. Le groupe
de travail EFiGiES Lyon s’inscrit dans cette dyna-
mique au niveau local, notamment par l’anima-
tion d’un séminaire mensuel transdisciplinaire.
Contact : E-mail : efigies-lyon@hotmail.fr

Femmes Solidaires mène des actions pour l'é-
galité et les droits des femmes, agit pour faire
reculer le sexisme et le racisme, les violences, la
féminisation de la pauvreté, les discriminations ;
pour faire avancer le droit à la contraception, à
l'IVG , à la santé pour toutes. Contact :
E-mail : femmessolidairesrhone@voila.fr

FRISSE décline depuis 1999 une série d'ac-
tions fondées sur une approche globale genrée
de la santé et de la sexualité intégrant violen-
ces et inégalités dans les rapports
hommes/femmes et une démarche de réduc-
tion des risques à partir des savoirs profanes
que toute femme acquière sur son corps et sur
la sexualité dans toute société. Contact :
Tel: 08 77 35 95 77 E-mail: frisse@wanadoo.fr

Les Lyonnes "femmes et hommes de gauche
dont certain(e)s détiennent un mandat local,
nous promouvons la place des femmes en poli-
tique et voulons faire rimer parité avec égalité.
Nous organisons des débats et accomplissons
un travail de veille et de réflexions".
Contact : E-mail : lyonnes@wanadoo.fr

Le Mouvement Français pour le PLANNING
Familial lutte pour créer les conditions d’une
sexualité vécue sans répression ni dépendance
dans le respect des différences, de la respon-
sabilité et de la liberté des personnes.
Le MFPF inscrit ses objectifs dans le combat
contre les inégalités sociales et les opressions,
en cela   il lutte contre l’opression spécifique des
femmes, le MFPF est un mouvement féministe.
Contact : Tel 04 78 89 50 61
E-mail : mfpf69@cegetel.net

Ni Putes ni Soumises promeut un nouveau
féminisme basé sur la mixité, le respect, la laïci-
té et l'égalité des sexes, tout en luttant contre
toute forme de discrimination qu'elle soit de
nature ethnique, religieuse ou sexuelle,
Contact : Tel : 06 21 35 39 06
E-mail : npns69malika@wanadoo.fr 

Regards de Femmes, association laïque et féministe, agit pour dénoncer les stéréotypes qui
enferment filles et garçons dans des comportements attendus, pour promouvoir la parité politique
et professionnelle, pour lutter contre les violences morales, psychiques et physiques faites aux
femmes parce que femmes et favoriser la solidarité entre les femmes de France, d'Europe, du
monde. Contact : Tél. 06 10 39 94 87 - E-mail : regardsdefemmes@chello.fr

Les associations féminsites à l’initiative des rencontres féministes :
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“Les aspirations des féministes sont à l'œuvre dans nos sociétés, mais
dans la conjoncture actuelle, que de tentations de repli elles rencont-
rent ! Que d'attaques idéologiques sournoises, que de retours de
bâton !

Nos gouvernants veulent nous faire croire que nous avons aujourd'hui
la liberté de " choisir ", pour la moindre chose, et jusqu'à son propre
destin, mais quelle réalité recouvre cette soi-disant liberté : le libéra-
lisme, allié au patriarcat, n'est-ce pas la liberté du plus fort ?

Faut-il croire ceux qui claironnent : le patriarcat, c'est fini, les fem-
mes ont tout gagné ! Trop gagné ? Faut-il croire ceux qui crient : le
féminisme est mort, vive le nouveau féminisme ! Ou, plus subtilement
: il n'y a pas " un ", mais " des " féminismes ?

Il est temps de s'interroger ensemble sur ces grandes proclamations
sur quoi sont-elles fondées, ne serait-ce pas des leurres ? Ne visent-
elles pas à semer le trouble, à diviser ? Comment contrer ces offensi-
ves, comment " transmettre " aux jeunes générations, à la société
toute entière, ce dont est porteur le féminisme ? 

Il est grand temps aussi de s'insurger contre la politique de régression
sociale : les attaques contre l'emploi, la précarité grandissante, qui
frappent tout particulièrement les femmes du fait de la division des
rôles. Le féminisme, c'est la volonté de changer l'état des choses, l'é-
tat du monde.

Face à une société bloquée, le mouvement féministe dispose d'une
force immense de subversion des rapports sociaux comme des rap-
ports interpersonnels. Il est ainsi porteur d'une alternative, partie
prenante de la construction d'une autre société.” 

Extrait de la plaquette " ALTERNATIVES FEMINISTES " à l'initiative du
Collectif National pour les Droits des Femmes.

Samedi 20 janvier 2007
14h : Féminisme, transmission, quel choix dans une société libérale
Françoise COLLIN, Philosophe, écrivaine rédactrice des cahiers du Grif
Sandrine DURAND, Sociologue, chargée de projets au MFPF 69
Michèle RIOT-SARCEY, Historienne, professeure à Paris VIII (sous réserve)

15h : Ateliers sur Féminisme, transmission, quel choix dans une
société libérale
Ils doivent permettre un aller-retour entre les pratiques des associations, les vécus et les

réflexions des individu-e-s et les apports des chercheur-e-s afin d’avancer sur les reven-

dications et le féminisme que nous voulons.

17h30 : Synthèse

18h : fin des travaux

9h : Séance plénière
Sylvie CROMER, Sociologue, Université Lille 2  : Le harcèlement sexuel

Christine DETREZ, Maître de Conférence à l’ENS-LSH Lyon  :  La construc-

tion sociale du corps

Françoise GUILLEMAUT, Sociologue, diplômée de
santé publique et communautaire : Sexisme et racisme

Rachel SILVERA, Economiste, Maître de conférence
à Paris X (sous réserve) : Travail, emploi, précarité. 

10h30 : Ateliers au choix
- Emploi, travail, précarité
- Violences et sexisme
- Santé, sexualité
- Femmes et vie publique

12h  : pause apéritif

13h : Synthèses et perspectives
Quels enjeux pour les féministes à l’approche des échéances

électorales et à plus long terme ?

14h : fin des travaux

Dimanche 21 janvier 2007
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fffféééémmmmiiiinnnniiiisssstttteeeessss    eeeennnn    aaaacccctttt iiiioooonnnnssss
“Les aspirations des féministes sont à l'œuvre dans nos sociétés, mais
dans la conjoncture actuelle, que de tentations de repli elles rencont-
rent ! Que d'attaques idéologiques sournoises, que de retours de
bâton !

Nos gouvernants veulent nous faire croire que nous avons aujourd'hui
la liberté de " choisir ", pour la moindre chose, et jusqu'à son propre
destin, mais quelle réalité recouvre cette soi-disant liberté : le libéra-
lisme, allié au patriarcat, n'est-ce pas la liberté du plus fort ?

Faut-il croire ceux qui claironnent : le patriarcat, c'est fini, les fem-
mes ont tout gagné ! Trop gagné ? Faut-il croire ceux qui crient : le
féminisme est mort, vive le nouveau féminisme ! Ou, plus subtilement
: il n'y a pas " un ", mais " des " féminismes ?

Il est temps de s'interroger ensemble sur ces grandes proclamations
sur quoi sont-elles fondées, ne serait-ce pas des leurres ? Ne visent-
elles pas à semer le trouble, à diviser ? Comment contrer ces offensi-
ves, comment " transmettre " aux jeunes générations, à la société
toute entière, ce dont est porteur le féminisme ? 

Il est grand temps aussi de s'insurger contre la politique de régression
sociale : les attaques contre l'emploi, la précarité grandissante, qui
frappent tout particulièrement les femmes du fait de la division des
rôles. Le féminisme, c'est la volonté de changer l'état des choses, l'é-
tat du monde.

Face à une société bloquée, le mouvement féministe dispose d'une
force immense de subversion des rapports sociaux comme des rap-
ports interpersonnels. Il est ainsi porteur d'une alternative, partie
prenante de la construction d'une autre société.” 

Extrait de la plaquette " ALTERNATIVES FEMINISTES " à l'initiative du
Collectif National pour les Droits des Femmes.

Samedi 20 janvier 2007
14h : Féminisme, transmission, quel choix dans une société libérale
Françoise COLLIN, Philosophe, écrivaine rédactrice des cahiers du Grif
Sandrine DURAND, Sociologue, chargée de projets au MFPF 69
Michèle RIOT-SARCEY, Historienne, professeure à Paris VIII (sous réserve)

15h : Ateliers sur Féminisme, transmission, quel choix dans une
société libérale
Ils doivent permettre un aller-retour entre les pratiques des associations, les vécus et les

réflexions des individu-e-s et les apports des chercheur-e-s afin d’avancer sur les reven-

dications et le féminisme que nous voulons.

17h30 : Synthèse

18h : fin des travaux

9h : Séance plénière
Sylvie CROMER, Sociologue, Université Lille 2  : Le harcèlement sexuel

Christine DETREZ, Maître de Conférence à l’ENS-LSH Lyon  :  La construc-

tion sociale du corps

Françoise GUILLEMAUT, Sociologue, diplômée de
santé publique et communautaire : Sexisme et racisme

Rachel SILVERA, Economiste, Maître de conférence
à Paris X (sous réserve) : Travail, emploi, précarité. 

10h30 : Ateliers au choix
- Emploi, travail, précarité
- Violences et sexisme
- Santé, sexualité
- Femmes et vie publique

12h  : pause apéritif

13h : Synthèses et perspectives
Quels enjeux pour les féministes à l’approche des échéances

électorales et à plus long terme ?

14h : fin des travaux

Dimanche 21 janvier 2007
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234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne
Métro : Flachet                 Entrée gratuite

RencontresRencontres féministesféministes
FFFFéééémmmmiiiinnnniiiisssstttteeeessss    eeeennnn    qqqquuuueeeesssstttt iiiioooonnnnssss,,,,

fffféééémmmmiiiinnnniiiisssstttteeeessss    eeeennnn    aaaacccctttt iiiioooonnnnssss

“Je n’ai jamais réussi à définir le
féminisme. Tout ce que je sais c’est
que les gens me traitent de féminis-
te chaque fois que mon comporte-
ment ne permet plus de me confon-
dre avec un paillasson.”
Rebecca West 
Romancière - Journaliste   1892 - 1953

Premiers soutiens : FSU69, Ras le Front, Sud Santé Sociaux69, Solidaires69, UD CGT69 

Les organisations politiques sont chaleureusement invitées à venir partici-
per aux débats.

Cabiria développe une action de santé commu-
nautaire avec les personnes prostituées sur le
territoire de Lyon (prévention IST-VIH, accès aux
droits, prévention de la répression, y compris
auprès des femmes migrantes). Contact :
Tél. 04 78 30 02 65  E-mail : cabiria@wanadoo.fr

Le Centre Louise Labé est un centre pour l’é-
galité des hommes et des femmes et pour les
recherches sur le genre, il a pour fonction de
constituer une source de propositions pour l’é-
galité des sexes à l”université. 
Contact : Tél : 04 78 77 24 84
E-maill : centre.louise-labe@univ-lyon2.fr

Femmes Informations Liaisons s'est engagée
dans ses statuts à préserver le droit des fem-
mes et de leurs enfants à la dignité et l'autono-
mie, à lutter contre toute violence intra-familia-
le, sociale, professionnelle, qu'elle soit morale
ou physique et à faire valoir leurs droits à la
sécurité individuelle, au logement, à la forma-
tion et l'emploi. Contact : Tel : 04 72 89 07 07
E-mail : femmes-infos-liaisons@wanadoo.fr

Efigies solidarise les étudiant.e.s, doctorant.e.s
et jeunes chercheur-e-s en Etudes Féministes,
Genre et Sexualités à travers une mise en com-
mun des savoirs et des informations. Le groupe
de travail EFiGiES Lyon s’inscrit dans cette dyna-
mique au niveau local, notamment par l’anima-
tion d’un séminaire mensuel transdisciplinaire.
Contact : E-mail : efigies-lyon@hotmail.fr

Femmes Solidaires mène des actions pour l'é-
galité et les droits des femmes, agit pour faire
reculer le sexisme et le racisme, les violences, la
féminisation de la pauvreté, les discriminations ;
pour faire avancer le droit à la contraception, à
l'IVG , à la santé pour toutes. Contact :
E-mail : femmessolidairesrhone@voila.fr

FRISSE décline depuis 1999 une série d'ac-
tions fondées sur une approche globale genrée
de la santé et de la sexualité intégrant violen-
ces et inégalités dans les rapports
hommes/femmes et une démarche de réduc-
tion des risques à partir des savoirs profanes
que toute femme acquière sur son corps et sur
la sexualité dans toute société. Contact :
Tel: 08 77 35 95 77 E-mail: frisse@wanadoo.fr

Les Lyonnes "femmes et hommes de gauche
dont certain(e)s détiennent un mandat local,
nous promouvons la place des femmes en poli-
tique et voulons faire rimer parité avec égalité.
Nous organisons des débats et accomplissons
un travail de veille et de réflexions".
Contact : E-mail : lyonnes@wanadoo.fr

Le Mouvement Français pour le PLANNING
Familial lutte pour créer les conditions d’une
sexualité vécue sans répression ni dépendance
dans le respect des différences, de la respon-
sabilité et de la liberté des personnes.
Le MFPF inscrit ses objectifs dans le combat
contre les inégalités sociales et les opressions,
en cela   il lutte contre l’opression spécifique des
femmes, le MFPF est un mouvement féministe.
Contact : Tel 04 78 89 50 61
E-mail : mfpf69@cegetel.net

Ni Putes ni Soumises promeut un nouveau
féminisme basé sur la mixité, le respect, la laïci-
té et l'égalité des sexes, tout en luttant contre
toute forme de discrimination qu'elle soit de
nature ethnique, religieuse ou sexuelle,
Contact : Tel : 06 21 35 39 06
E-mail : npns69malika@wanadoo.fr 

Regards de Femmes, association laïque et féministe, agit pour dénoncer les stéréotypes qui
enferment filles et garçons dans des comportements attendus, pour promouvoir la parité politique
et professionnelle, pour lutter contre les violences morales, psychiques et physiques faites aux
femmes parce que femmes et favoriser la solidarité entre les femmes de France, d'Europe, du
monde. Contact : Tél. 06 10 39 94 87 - E-mail : regardsdefemmes@chello.fr

Les associations féministes à l’initiative des rencontres féministes :




